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Mairie 
� 02.96.25.40.03. 

 
 

Courriel : mairielamotte22@orange.fr 
Site : www.lamotte22.com 

Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
8h30-12h/13h30/17h et samedi 8h30/12h. 
Contacts Maire et Adjoints : 

Malestroit Sylvie ℡ 02.96.25.46.99. 
Gicquel Paulette ℡ 02.96.25.49.97. 
Bidan Philippe ℡ 02.96.25.43.86. 
Vallée Martine ℡ 02.96.25.47.85. 
Foucault Stéphane ℡ 02.96.25.87.24. 
Pestel Gwenaëlle ℡ 02.96.26.72.78. 

Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16. 
ALSH ℡ 02.96.25.43.16. 
Ecole Publique ℡ 02.96.25.45.74. 
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25. 

http://www.nddllamotte.fr 
 

� 02.96.25.89.68 Bibliothèque Cybercommune 

Mardi 16h45/17h45  
Mercredi 14h/18h 

Vendredi 16h45/17h45 14 h/16 h 

Samedi 10h/12h 
Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51. 

« 1 rue des Bruyères » 
Consultations : lundi - samedi : 9h/12h30 ; 
Rendez-vous à partir de 17h ; (Sauf samedi) 
Visites de 15h à 17h du lundi au vendredi. 

Pharmacie ℡ 02.96.25.40.07. 
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort » 
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h. 
Samedi : 9h/12h30 et 14h/17h. 
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81. 
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54. 
Pompiers ℡ 18 
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00. 
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00. 
La poste : ℡ 02.96.25.47.25. 
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45. 
Le samedi : 10h/12h. 
Transport à la demande : Fonctionne du lundi 
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, 
soit 6 jours sur 7 hors jours fériés. 
℡ 0 810 22 22 22 (N° Azur) 
Loudéac Communauté Bretagne Centre : 
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09 

 
 

 

 
 

Fernand LEON Nathalie DROZ Christel VALY Marie Christine DUROS 
 

ON Y EST ! 
 

Le recensement se déroule dans votre commune du 18 janvier au 17 février. 
LE RECENSEMENT, C’EST UTILE À TOUS. 

Il permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y participe ! 
 

Le recensement par Internet, c’est plus pratique ! 
C’est un gain de temps, un questionnaire guidé et plus facile à compléter. 
Une confidentialité, vos données sont directement transmises à l’INSEE. 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte 
officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne. Il est possible de le faire sur un ordinateur dédié à la Mairie. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les 
questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec 
vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours. 
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées. 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc pas donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
 

COLLECTE DES DÉCHETS :  
MERCREDI 17 JANVIER : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
MERCREDI 24 JANVIER : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
Tant qu’il n’y a pas de nouvelles informations de la part de la mairie, le planning de 
collecte reste celui que nous vous publions. 
Le calendrier 2018 est en ligne sur le site de la commune http://www.lamotte22.com dans 
l’onglet environnement – Gestion des déchets. 
 

ÉTAT CIVIL : 
Décès :  JAGLIN veuve JAGLIN Anne Foyer Roger Jouan 
 RAULT veuve ALLIO Francine Foyer Roger Jouan 
 LE LARGE veuve DAVENET Anna Foyer Roger Jouan 
 RAUL épouse ETIENNE Jeannine 17 Les Epinais 
 LE GUENNEC Robert 68 Le Brillot 
Naissances : GUIDEC SOSA CHAVIRA Thiago 1 La taille Boscher 
 LEGAILLARD Ambre 7 ZA Bel Air 

N° 1 

DATES À RETENIR 
 

20/01 : Repas à emporter – El Armor 
 

20/01 : La nuit de la lecture – Bibliothèque 
 

21/01 : Bal Country – Amicale Laïque 
 

26/01 : Loto – Ecole Notre Dame de Lourdes 
 

28/01 : Repas – Club de l’Amitié 

Bulletin Municipal du 12 au 25 janvier 2018 

I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  



BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  

La nuit de la lecture :  
Forte du succès rencontré par la première Nuit de la lecture en janvier 2017, cette deuxième édition constituera une nouvelle occasion 
de promouvoir le plaisir de la lecture et de réunir le public autour de programmations innovantes, ludiques et festives proposées par les 
bibliothèques et les librairies. 
En partenariat avec LCBC, la bibliothèque organise la nuit de la lecture 2018. 

SAMEDI 20 JANVIER DE 18 H à 19 H 30 à la bibliothèque. 
Linda et Jean-Charles DUTARET sont 2 artistes de Brocéliande. Ce duo de chanteurs et conteurs abordera un répertoire très varié 

composé de reprises et de compositions personnelles. GRATUIT. Réservez la date !!! 
 

PRIX DES LECTEURS : Le prix se base sur une sélection de 7 récits de voyages. Il suffit d’avoir lu au minimum deux livres 
de la sélection pour pouvoir participer. 
Les livres sont à votre disposition à la bibliothèque de LA MOTTE : Sur les chemins noirs, Sylvain Tesson ; Seul au monde : 124 Jours 
dans l’enfer du Vendée Globe, Sébastien Destremau ; Si la lune éclaire nos pas, Nadia Hashimi ; Le tour de l’Inde en 80 trains, 
Monischa Rajesh, Aborigènes : avec les derniers nomades d’Australie, Eddie Mittelette ; L’Amérique du Sud : en famille et en 
camping-car, Françoise Beuvier ; Derrière les portes closes : mes aventures en Iran, Stephan Orth. 
N’hésitez pas à les emprunter, les lire et désigner celui que vous préférez. 
Le bulletin de participation sera rendu le 15 mai 2018 au plus tard à la bibliothèque. 
 

PRIX ADOS 2017-2018 
Vous pouvez emprunter les livres suivants à la bibliothèque : 

- Car Boy – Anne Loyer – Thierry Magnier 
- Double faute – Isabelle Pandazopoulos – Gallimard Jeunesse 
- Le Fils de l’Ursari – Xavier-Laurent Petit – L’École des Loisirs 
- Les Mains dans la terre – Cathy Ytak – Le Muscadier 
- Mon ami Arnie – Jérémy Behm – Syros 
- New earth project – David Moitet – Didier Jeunesse 

Le vote aura lieu du 26 au 31 mars 2018 
Pour les participants, des livres, des bons d’achats, des places de cinéma à gagner. 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE : 
22/11/2017 Indivision du Bout es Loups Le Bout es Loups Rénovation & extension habitation PC17J0014 
22/11/2017 CAMUS Stéphane 6 Hameau de la Rode Clôture – Abri de jardin DP17J0023 
01/12/2017 SCEA PROPIG Le Loup Pendu Porcherie maternité gestante PC17J0011 
12/12/2017 MIGNOT Grégory 27 Hameau de la Rode Extension maison DP17J0031 
12/12/2017 MARQUER Michel 9 Impasse des Platanes Carport DP17J0027 
12/12/2017 LE VERGER Aurélie 2 Impasse de la Brousse au Moine Abri de jardin DP17J0024 
 

 
 
 
 
 
 

� Du fond du cœur, nous vous disons merci. À vous, qui par votre présence, vos fleurs, vos pensées et par vos écrits réconfortants avez voulu 
témoigner votre soutien, votre amitié ou votre affection lors du décès de notre Maman et Mémé, Anna DAVENET. Gisèle et Daniel GICQUEL,      
Marie-Madeleine et Gérard GICQUEL, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. 
 
 
 

 
 

 
 

AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36. Horaires : Du mardi au vendredi : 7 h/19 h ; Le samedi : 8 h/19 h ;                    
Fermé dimanche et lundi. 
Nous présentons tous nos vœux de bonheur et de santé pour 2018 à notre fidèle clientèle. 
Devant le succès de nos pains d’épices, nous vous informons qu’il est possible d’en commander toute l’année pour satisfaire vos demandes. 
� Nouvelle année = Nouveau service.  
Nous vous proposons le samedi midi sur place ou à emporter et uniquement sur réservation nos plats traditionnels faits maison. 
Samedi 27 janvier : Tartiflette ; Samedi 10 février : Tête de veau. Pour réserver ℡ 02.96.56.54.36. 
� Pizzas vendredi et samedi soir. Merci de passer commande à partir de 17 h. 
 

MIDIVIN Chez Agnès : ℡ 02.96.56.24.63. � Repas tous les midis en semaine, menu à 12,50 € 
� Pour prendre date : Mardi 16 janvier : Jarret frites. Mardi 23 janvier : Couscous. Mardi 30 janvier : Paella. 
Tous les jeudis midi : Potée.  

Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45. 
 

À VENDRE : � Maison à 100 m du Bourg, 170 m². Sous-sol - Rdc (séjour, cuisine, WC, Salle de bain, 1 chambre et 1 bureau) -                           
Etage (2 chambres, WC, combles). 700 m² de terrain. S’adresser en mairie. ℡ 02.96.25.40.03.  
� Canapé lit en cuir + un fauteuil. Petit prix. ℡ 02.96.25.41.43.  
 

VIDE MAISON : Les 27 et 28 janvier de 8 h à 18 h au 52 Les Broussettes (Maison ROUXEL) à LA MOTTE.  
 

P E T I T E S  A N N O N C E S  

R E M E R C I E M E N T S  



RELAIS PARENTS/ASSISTANTS MATERNELS  : ESPACE JEUX  : 

 

Vendredi 19 janvier de 10 h à 11 h 30 au refuge des P’tits Loups 
 

« Les espaces jeux sont des temps d’animation à destination des enfants de moins de 3 ans 

accompagnés d’un adulte (leurs assistants maternels, gardes d’enfants à domicile, parents ou 

grands-parents). 

Ils sont en accès libre pour les familles et sur inscription pour les professionnels. 

Les heures d’arrivées et de départs sont libres afin de respecter les différents rythmes des enfants accueillis. (Début de 

l’accueil à 10h jusqu’à 11h30) 

Des activités ludiques peuvent être proposées lors de ces temps : comptines, pâte à modeler, peinture, motricité … 

Ces temps permettent aux enfants d’aller à la découverte de leurs pairs, d’expérimenter leurs possibilités motrices, 

langagières… à travers le jeu. Ces espaces jeux favorisent également les échanges entre les assistants maternels et les 

parents. » 

ATELIER PARENTS/ENFANTS : Vous êtes parent d’un enfant de moins de 3 ans et vous souhaitez partager un temps 
de jeu avec lui, le voir évoluer parmi les autres, rencontrer d’autres parents, échanger avec des professionnels de la petite enfance, une 
éducatrice de jeunes enfants du RPAM et une psychologue du CMPEA vous attendent dans les locaux de la ludothèque Au Fil du Jeu à 
Loudéac (4/6 bd de la Gare) le lundi 22 janvier de 10 h à 11 h 30. Les horaires d’arrivée et de départ sont libres. Gratuit, sans 
inscription. Ouvert à tous les parents avec leurs enfants. ℡ 02.96.66.60.50. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉLÉTHON 2017 : Nouveau record de 7484,00 € pour la recherche. 
Le comité de soutien et l'ensemble des représentants d'associations remercient tous les bénévoles qui ont contribué à la récolte de cette 
très belle somme et souhaitent à tous les habitants de La Motte une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2018.  
 MERCI À TOUS DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
 
 

LES TROQUEURS DE LIN : Réunion, vendredi 19 janvier à 20 h à la maison des Bruyères.  
Au programme : - Adhésions pour l’année 2018 (6 € - prévoir une attestation d’assurance responsabilité civile) 

- Elargissement du bureau 
- Galettes des rois et boissons partagés 

Ouvert à toutes personnes intéressées par le SEL (Système d’Echange Local). Pour renseignements ℡ 02.96.25.40.37/06.63.16.64.05 
 
 

LOTO : L’école Notre Dame de Lourdes organise un loto le vendredi 26 janvier à 20 h à la salle Athéna. Animé et sélectionné par 
Geneviève. 
Bons d’achats 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 100 €, 9 X 50 €, 9 X 40 €, 9 X 30 €, demi-cochon, série gourmande, séries alimentaires, série 
fruits, 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 € ; Buvette – Casse-croûte – Chocolat – Café – Crêpes et gâteaux. L’association se 
réserve le droit de reporter le loto en cas d’intempéries. 
 
 

BOURGUIGNON DANSANT DE L’ASM : LA MOTTE SAMEDI 3 FEVRIER SALLE ATHENA. 
Service à table à partir de 19 h 30. Prix des cartes : 11 € adultes – 6 € enfants, en vente auprès des dirigeants, des joueurs et dans les 
commerces. ANIMATION DISCO FLASH 
 

 
 
 

 
ACM HANDBALL : Matchs du samedi 13 Janvier EN ROUTE POUR BERCY! 
Pour la première fois de son histoire, La Motte (Honneur Région) a atteint les 32ème de finales de la Coupe de France ! 
Pour se qualifier pour les 16ème de finales, elle devra battre l'équipe Finistérienne d'ELORN (Pré nationale). Un match exceptionnel et 
inédit à la salle Omnisports qui verra peut-être un nouvel exploit ? 
Restauration sur place: la parenthèse sera présent pour faire des kebabs Breton; hamburgers frites etc. Et la salle sera chauffée ! 
Venez nombreux soutenir les Mottérieux! Entrée gratuite. 
A l’affiche cette soirée-là, 2 autres matchs seniors: La Motte 2 reçoit Ploufragan 2 chez les garçons, et les filles reçoivent Broons. 
-18 ans filles vont à Pays de Pontivy hb ; -18 ans garçons reçoivent Csal Paimpol hb à 16 h 30 ; -15 ans filles reçoivent Elan sportif de 
Redon à 13 h 30 ; -13 ans garçons reçoivent Léhon Dinan hb1 com à 15 h ; -11 ans filles vont à Hénansal Erquy ; -11 ans garçons vont à 
Mené hbc. 
Match du dimanche 14 janvier : -13 ans filles vont à Hb Rance Frémur à 12 h. 
 
 

ASM FOOTBALL : Matchs du 21 janvier : L’équipe A se déplace à Trédaniel Moncontour à 15 h, délégué : BIDAN D.                 
L’équipe B se déplace à Merdrignac à 15 h, délégué : BIDAN A. L’équipe C se déplace à L’Hermitage Lorge à 13 h, délégué : ROBIN G.  
 

V I E  A S S O C I A T I V E  

S P O R T S  



 

Quelques plantes invasives à La Motte  
 

Lors des grandes expéditions au cours des siècles passés, les 

explorateurs ont rapporté en Europe de nombreuses plantes d'autres 

continents, mises en culture pour leurs qualités alimentaires ou 

ornementales. D'autres plantes ont profité du développement des 

transports intercontinentaux pour traverser clandestinement les océans 

et s'installer dans de nouvelles contrées. Certaines de ces plantes 

introduites, volontairement ou non, ont pu trouver des conditions de vie 

très favorables dans leur nouveau territoire et se propager au point de 

devenir très envahissantes et de causer des préjudices. Quatre de ces 

plantes invasives ont été répertoriées à La Motte.  

 

Les plus visibles sont les Renouées asiatiques, la Renouée de 

l'Himalaya (Polygonum polystachyum, Renouée à nombreux épis) et la 

Renouée du Japon (Reynoutria japonica) qui forment des massifs vivaces 

parfois imposants et quasi-indestructibles. Les tiges feuillées poussent en 

fin de printemps et disparaissent en hiver mais les tiges souterraines 

(rhizomes) survivent à la mauvaise saison. Ces plantes s'installent 

facilement aux endroits où la terre a été profondément perturbée 

comme les anciens chantiers routiers mais aussi là où de la terre a été 

rapportée. Ces plantes ont été introduites pour leur intérêt ornemental. 

La Renouée du Japon forme plusieurs massifs denses, notamment dans le secteur de Saint-Potan, avec des tiges robustes 

jusqu'à 3-4m de haut avec de grandes feuilles triangulaires brusquement rétrécies en pointe et des grappes de fleurs 

rappelant celles du blé noir (les Renouées et le Blé noir sont de la même famille, les Polygonacées). A l'automne les feuilles 

prennent belles couleurs avant de tomber, les tiges aériennes se dessèchent. Les massifs ont tendance à s'élargir du fait de 

la croissance des rhizomes, les tiges et rhizomes arrachés bouturent facilement. Pour l'éliminer on préconise de couper les 

tiges et les repousses plusieurs fois dans l'année, de manière à ce que les nouvelles feuilles ne se développent pas, en 

laissant les tiges coupées sur place de manière à épuiser les rhizomes qui 

utilisent leurs réserves sans pouvoir les reconstituer. La Renouée de 

l'Himalaya est moins haute, jusqu'à 2m, ses tiges sont plus minces et ses 

feuilles plus allongées progressivement rétrécies aux deux extrémités. 

Elle est bien implantée notamment dans les secteurs du "Gué Larreux" et 

de "Bel Air". Elle semblait avoir disparu à la suite des travaux de 

l'échangeur de "Bel Air" mais elle est en train de se réinstaller en 

plusieurs endroits.  

 

Un arbuste utilisé et apprécié depuis longtemps pour la 

constitution de haies autour des propriétés, le Laurier-palme (Prunus 

laurocerasus) originaire de Turquie asiatique, est devenu invasif un peu 

partout ces dernières années. Ses grandes feuilles épaisses et luisantes 

sont persistantes. Une fois implanté, il n'est pas facile à éliminer, le moindre bout de racine peut repartir, les fragments de 

tiges tomber sur le sol peuvent bouturer. Tant qu'il est taillé chaque année, il ne fleurit presque pas, mais lorsque la taille 

est abandonnée les tiges s'allongent jusqu'à 10 m de haut et fleurissent abondamment. Les grappes de fleurs blanches 

donnent des fruits charnus rouges à maturité semblables à des cerises. Ces fruits sont très appréciés des merles, grives, 

étourneaux… qui sèment les noyaux un peu partout dans les landes et 

les bois. Certains sous-bois sont envahis au point, qu'après abattage 

des arbres, les Lauriers-palmes, qui apprécient l'ensoleillement, 

risquent de se développer au point d'empêcher la régénération des 

arbres. 

La quatrième plante invasive, peu préoccupante, signalée à La 

Motte est une minuscule lentille d'eau, "Lemna minuta" qui peut se 

multiplier rapidement à la surface de petites pièces d'eau jusqu'à 

recouvrir totalement la surface de l'eau d'une couche verte à la fin de 

l'été pendant une courte période. D'autres plantes aquatiques 

invasives beaucoup plus préjudiciables ont colonisé les plans d'eau de 

communes proches comme les Jussies (Plémet, Saint-Caradec, 

Gomené) ou la Crassule de Helms à Saint-Jacut-du-Mené…  
Laurier palme 

 

Renouée du Japon 

Renouée de l’Himmalaya 

 


